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Exercices d’application 2 

Rappels de cours : 

 
Exercice 1 : 

La résistance chauffante d’un grille-pain, de valeur R=60 Ω est parcourue par un courant d’intensité I=3,83 
A. 
Vérifier que la tension aux bornes du grille-pain vaut bien U=230 V. 
On cherche U 
On connait R=60 Ω et I=3,83 A 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI 

Donc U=3,83x60=229,8 V 
 
Exercice 2 :  

Un tournevis testeur contient une résistance de 4MΩ associée à une lampe au néon. 
Calculer l’intensité traversant le tournevis lorsqu’une tension U=230 V lui est appliquée. 
On cherche I 
On connait U=230 V et R=4 MΩ=4 000 000 Ω 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI d’où I=U/R 
Donc I=230/4000000=0,0000575 A=5,75x10-5 A 
 
Exercice n°3 :  
 
Antoine a utilisé différentes résistances pour réaliser des circuits. 
Il a noté le résultat de ses mesures dans un tableau. 
Compléter les cases vides en posant puis en effectuant les calculs nécessaires. 
 

Résistances R1= 250 Ω R2= 48 Ω R3= 50 Ω 

Intensité 
traversant 
la 
résistance  

I1 = 

0,016A 

I2= 

0,125A 
I3= 2,4 A 

Tension 
aux bornes 
de la 
résistance 

U1= 4 V U2= 6 V U3= 12 V 

 

On cherche U1 
On connait R1=250 Ω et I1=0,016 A 
On utilise la loi d’ohm soit U1=R1xI1 

Donc U1=250x0,016=4 V 
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On cherche R2 
On connait U2=6 V et I2=0,125 A 
On utilise la loi d’ohm soit U2=R2xI2 d’où R2=U2/I2 

Donc R2=6/0,125=48 Ω 
 
On cherche I3 
On connait U3=12 V et R3=50 Ω 
On utilise la loi d’ohm soit U3=R3xI3 d’où I3=U3/R3 
Donc I3=12/50=2,4 A 
 
Exercice n°4 : 
 
Pour tirer un feu d’artifice, un artificier peut utiliser une valise de tir dont la tension de fonctionnement des 
piles vaut 54 V. Sur le mode d’emploi, il est indiqué de l’intensité du courant électrique traversant une 
ligne de détonateurs doit être supérieure à 1A pour que le tir se déclenche.  
L’artificier doit donc au préalable mesurer la résistance de sa ligne avec un ohmmètre. 

1) Sur une ligne comportant 10 détonateurs, il mesure une résistance de 25 Ω. Le tir pourra-t-il être 
déclenché ? 
Le tir est déclenché si l’intensité est supérieure a 1A, calculons alors l’intensité traversant la ligne de 
détonateur. 
On cherche I 
On connait R=25 Ω et U=54 V 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI d’où I=U/R 
Donc I=54/25=2,16 A  
L’intensité est supérieure à 1 A le tir peut donc être déclenché. 

2) A partir de combien de détonateurs sur une ligne le tir ne peut-il pas être déclenché ? 
On va d’abord calculer la valeur de la résistance à partir de laquelle le tir ne se déclenche pas. 
On cherche R 
On connaît I=1 A et U=54 V 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI d’où R=U/I 
Donc R=54/1=54 Ω 
Le tir ne se déclenche pas lorsque la valeur de la résistance vaut 54 Ω ou plus.  
Ce qui correspond à : 

10 détonateurs R=25 Ω 

?? détonateurs R=54 Ω 

 Soit 
𝟓𝟒×𝟏𝟎

𝟐𝟓
=21,6≈22 détonateurs. 

 
Exercice n°5 :  
 
L’intensité sonore fournie par un casque audio augmente avec l’intensité électrique du courant qui 
traverse les haut-parleurs. 
Or, une des caractéristiques importantes des casques est leur résistance qui abaisse l’intensité électrique 
reçue par le casque et donc le niveau sonore maximum. 
Léonie possède un baladeur MP3 dont la tension de sortie est égale à 1,5V. La puissance du baladeur est 
limitée, par sa batterie. Elle veut acheter le casque Meyer Pro dont la résistance vaut 250 Ω. 

1) Justifier par un calcul que le casque n’est pas adapté au baladeur MP3 sachant qu’il doit être 
traversé par une intensité de 45 mA pour avoir un niveau sonore correct. 
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Le casque est adapté si l’intensité le traversant est supérieure à I=45mA, calculons alors l’intensité 
traversant le casque. 
On cherche I 
On connait R=250 Ω et U=1,5 V 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI d’où I=U/R 
Donc I=1,5/250=0,006 A=6 mA 
L’intensité est inférieure à 45 mA le casque n’est pas adapté. 

2) Calculer la tension nécessaire pour atteindre les 45 mA avec ce casque. 
On cherche U 
On connait R=250 Ω et I=45 mA=0,045 A 
On utilise la loi d’ohm soit U=RxI 

Donc U=250x0,045=11,25 V 
Il faudrait que la tension soit égale à 11,25V pour que le casque soit adapté. 
 

 
 


